
RESPONSABLE BAR F/H 
 

 Type de contrat : Temps de travail :  
 Emploi saisonnier – 6 mois Temps plein 
 
 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e) responsable bar, pour la saison estivale. 
Relationnel, service, réalisation de cocktails, encaissements feront partie des différentes missions. 

 
Le bar l’Eldorado est le lieu de vie central du camping. Sa terrasse bordant l’espace aquatique et le snack 
est animée du matin au soir. 
 
En basse saison, le bar est ouvert le weekend, du vendredi au dimanche et quelques jours durant les 
vacances scolaires de Pâques.  
 
En haute saison, le bar est ouvert tous les jours de 8h à 23h30. 
 

Esprit d’équipe et savoir-être sont vecteurs et gages d’une saison parfaite ! 
 
 
AUJOURD’HUI, VOUS ÊTES… 
 
– Ponctuel(le), organisé(e), souriant(e) 
-- Expérimenté dans le service, capable de porter plusieurs commandes, de réaliser des cocktails, d’ouvrir 
des bouteilles de vin, de gérer une équipe 
– Autonome et capable de gérer votre stress en période de rush 
-- Compétent dans la gestion des encaissements 
-- Capable de travailler en équipe et accordez de l’importance à l’entraide 
– Un coéquipier sur qui on peut compter 
– Un interlocuteur souriant et bienveillant 
– Un candidat motivé, disponible et prêt à vivre une saison camping Les Cyprès 
– Capable de communiquer en anglais, 
 
 

AU SEIN DE NOTRE EQUIPE, VOUS SEREZ… 
 
– Un collaborateur sur qui compter dans l’équipe 
– Le formateur de l’équipe 
– La personne référente 
– Polyvalent, capable d’assurer accueil, mise en place, service, débarrassage, nettoyage et la gestion 
des stocks 
-- le garant de la propreté des lieux et du respect des consignes d’hygiène 
– Performant et dynamique, un rush ne vous fera pas peur 
– Un conseiller, un confident, un lien de communication qui saura transmettre les attentes des 
vacanciers, aux bonnes personnes de l’équipe, qui ensuite apportera des solutions. 
 

Dans un cadre dynamique, conviviale, vous assurez les activités du bar pour garantir un service de qualité 

auprès des vacanciers. Vous veillerez à une ambiance appropriée selon les circonstances 
 
 
 
Ce job est fait pour vous ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@camping-lescypres85.com 

mailto:contact@camping-lescypres85.com

